Manifestations à venir :

Infos

- Le 30 juin 2016 (rappel)
Kermesse du regroupement scolaire à partir de 17h.
- Le 5 juillet 2016
Café Philo de l’entente du « Gué de l’Oise » à l’abbaye de
Bohéries sur le thème : L’humanité est-elle capable d’habiter d’autres planètes ? Rendez-vous à 18h45.
- Le 9 juillet 2016
Messe en l’église de Vadencourt à 18h30 à la mémoire des
époux Wasselin.
- Les 13 et 14 juillet 2016
- Le 13 juillet
Défilé aux lampions, départ du calvaire à 21h.
- Le 14 juillet
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Long-
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champs à 11h15.
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Vadencourt
à 11h30 , suivi du verre de l’amitié à la salle des associations.
- Les 16 et 17 juillet 2016

21ème Rallye Régional « Les routes Picardes », Coupe de
France des Rallyes.
- Le 16 juillet
Nocturne à Vadencourt à 21h40
- Le 17 juillet
Départ des épreuves spéciales à partir de 11h05 à Vadencourt.
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VADENCOURT





Secrétariat de mairie



Ouverture d’un débit de boisson ou pour une bro-

Attention changement de date!

cante

Le secrétariat de mairie sera fermé au public du 18 juillet

Les demandes d’autorisation sont formulées par écrit au

2016 au 21 août 2016 inclus. Une permanence aura

secrétariat de mairie au minimum un mois avant la mani-

lieu tous les mardis de 16h à 18h.

festation pour laquelle l’autorisation est donnée.

Carte nationale d’identité
Compte tenu des délais d’instruction de ces demandes en



Voyage association « Animation Vadencourtoise »

mairie puis en sous-préfecture ainsi que des délais de fa-

L’association vous informe que le voyage prévu à Bobbe-

brication, les personnes ayant besoin d’une carte d’identi-

jaanland est annulé faute de participants.

té pour une date précise en raison d’un voyage, examen
…, sont priées de déposer leur demande au minimum 4 à



Concours des maisons fleuries
Le jury pour le concours des maisons fleuries passera cou-

5 semaines avant cette date.

rant juillet.

Validité: Le 1er janvier 2014, la durée de validité de
cette carte est passée de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures uniquement.



Catastrophe naturelle. URGENT
La municipalité de Vadencourt a fait une demande de ca-

Ceci est valable aussi pour les cartes ayant été délivrées
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, à des
personnes majeures uniquement.

tastrophe naturelle suite à l’orage du 23 juin 2016. Toutes
les personnes qui ont subi des sinistres sont priées de déposer dans la boîte aux lettres de la mairie une attestation
comme le modèle ci-dessous.

Si vous voyagez à l’étranger avec une carte d’identité
ayant été délivrée entre le 1er janvier 2014 et le 31 dé-

Je soussigné(e) M/ Mme …….. (nom, prénom) , atteste sur

cembre 2013, vous pouvez vous rendre dans le pays de

l’honneur avoir subi des dégâts à mon domicile ..….

destination seulement si celui-ci accepte que la date ins-

(adresse complète), suite à l’orage du 23 juin 2016.

crite sur votre carte ne corresponde pas à sa date réelle
d’expiration. Seuls quelques pays

acceptent une carte

d’identité prolongée automatiquement.

Signature

